
Purificateur d’air en aérosol
 
Le purificateur d’air en aérosol Air Wick® élimine les odeurs et rafraîchit 
l’établissement en quelques secondes pouvant durer jusqu’à une heure. Diffuse 
très rapidement un parfum de longue durée dans tout espace de l’édifice. Faites 
rayonner votre établissement en quelques secondes après avoir pulvérisé

Caractéristiques et avantages
• Apprécier les parfums d’Eaux fraîches, Lavande et camomille ou Pomme cannelle 
• Éliminer les odeurs et rafraîchir l’air avec un parfum neutre 
• Parfums hauts de gamme 
• Entièrement propulsé par de l’air filtré 

AIR WICK®



Purificateur d’air en aérosol
AIR WICK® 

Use Instructions
• Bien agiter.
• Pulvériser dans la zone à rafraîchir. 
• Toujours pointer le produit à l’opposé du visage. 

Données techniques AIR WICK® Purificateur d’air en aérosol

Couleur/Forme Liquide incolore

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Purificateur d’air AIR WICK® 4 en 1 : Eaux fraîches 6 x 510 g Aérosol Prêt-à-utiliser CB891361

Purificateur d’air AIR WICK® 4 en 1 :  Lavande et camomille 6 x 510 g Aérosol Prêt-à-utiliser CB891378

Purificateur d’air AIR WICK® 4 en 1 : Pomme cannelle 6 x 510 g Aérosol Prêt-à-utiliser CB894364
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AIR WICK® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission. 

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. 


